AES

Inscription aux épreuves de sélection
Pour l’entrée en formation d’Accompagnant
Educatif et Social
(À renvoyer par courrier ou déposer au Lycée Goussier avant le 27 février)

Constitution du dossier de candidature
Les pièces sont à joindre impérativement

Le dossier de candidature dûment complété.
Une lettre de motivation manuscrite.
Un curriculum vitae.
La photocopie recto-verso de la pièce d'identité (en cours de validité) ou un titre de séjour
valide au moment de l'inscription.
La photocopie de chacun des diplômes ou autres documents justifiant une dispense à
l'épreuve écrite d'admissibilité.
La photocopie de la décision d'admission sur la liste des lauréats de l'institut à l'engagement
(anciennement l'institut de service civique).
Une déclaration sur l’honneur attestant n’avoir pas fait l’objet d’interdiction administrative ni de
condamnation pénale en raison d’une infraction incompatible avec les professions ouvertes
aux titulaires du DE AES (article L227-10 du CASF et L133-6 du CASF)
Décision de la MDPH pour les candidats qui sollicitent un aménagement .
Chèque du montant des droits d’inscription au concours d’entrée : 70€ à l’ordre de « Monsieur
l’agent comptable du Lycée Goussier »
2 Enveloppes distinctes affranchies au tarif en vigueur libellé à votre nom et adresse pour
l’envoi de l’accusé de réception de votre dossier et votre convocation à l’épreuve
d’admissibilité et/ou à l’épreuve orale.
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Dossier d’inscription aux épreuves de sélection pour
l’entrée en formation d’Accompagnant Educatif et
Social
(À renvoyer avant le 27 Février 2018)

Nom de famille (en majuscule) ..................................................................................................................................
Nom d’usage : (en majuscule) ................................. Prénoms : (souligner le prénom usuel) :...........................................
Date de naissance : .......................................... Lieu de Naissance / Dept ..........................................................
Nationalité : ...........................................................................................................................................................
Adresse :...............................................................................................................................................................
Code postal :..................................................... Ville : ..........................................................................................
Tel domicile :..................................................... Tel portable : ..............................................................................
Adresse courriel : ..................................................................................................................................................
Situation familiale : ........................................... Nombre d’enfants : ....................................................................
Situation professionnelle actuelle : ......................................................................................................................
Si vous exercez une profession, quelle sera votre situation en cas d'admission ?
Possédez-vous l’AFPS, PSC1,…

oui

non

Joindre une copie du diplôme

Date d’obtention du certificat :

Scolarité antérieure :
Année scolaire

Classe

Etablissements

Ville
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Diplômes

AES

Stages effectués au cours de la formation antérieure ou/et en cours :
Dates

Fonction

Entreprises

Ville

Expériences professionnelles :
Dates

Fonctions

Employeurs

Expériences bénévoles :
•

........................................................................................................................................................

•

........................................................................................................................................................

•

........................................................................................................................................................

•

........................................................................................................................................................
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Cochez la situation qui vous correspond :

□ Candidat sans diplôme
□ Candidat titulaire d’un diplôme ou titre dispensant de l’écrit de sélection (voir liste dans le
règlement d’admission et fournir la photocopie du diplôme dispensant)

Je soussigné(e) atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements mentionnés sur ce document et
la conformité à l’original des copies des diplômes et attestations jointes.
Je m’inscris aux épreuves de sélection à la formation au DE AES.

Fait à

le

Signature :

Cadre réservé la commission d’admission
Candidat dispensé de l’épreuve d’admissibilité :  oui
Note écrite :

 non
Note orale :

Candidature retenue :

Liste d’attente n°

Candidature refusée :

Argumentation de la décision de la commission :
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